


GROS TITRE

Texte en Gotham blanc

« NOUS SOMMES DES INDIVIDUS 
ANIMÉS PAR LA LOGIQUE 

COMMERCIALE, QUI ONT EN 
AVERSION LES IDÉES PRÉCONCUES, 

QUI SONT MOTIVÉS PAR LE SEUL FAIT 
DE GAGNER DES PARTS 

DE MARCHÉS POUR NOS CLIENTS ET 
DE LES LANCER EN ORBITE. »



CONNECTEZ-VOUS AVEC 

L’ESPACE NUMÉRIQUE MC

Spoutnik prend en compte votre stratégie globale de 

commercialisation. Elle ne brime pas les valeurs de la marque mais 

travaille avec et pour elles. La firme accompagne les agences de 

communication et les PME dans tous types de projets numériques. 

Notre rôle est de convaincre vos clients d’acheter, d’être fidèles ou 

de communiquer. L’idée c’est de faire la bonne réflexion avec vous 

pour livrer un projet qui sera rentable, pertinent et efficace, sans 

oublier d’être inventif à souhait.

On utilise les technologies d’aujourd’hui pour unir les vendeurs et 

les acheteurs et ainsi créer des liens.

Bienvenue à Spoutnik.



Deux options s’offrent à vous.

Marque-blanche

Spoutnik est pour les agences de communication un département 

numérique agile, complet et transparent. Elle travaille en marque 

blanche ou en partenariat. Elle se fait discrète et s’occupe de la 

production des projets qui seront briefés par l’agence. Vous obtenez 

une marge de revendeur et facturez selon vos standards. Un chargé 

de projets vous est attitré.

Direct

L’autre option est un partenariat direct où la boîte est introduite à 

vos clients et où il n’y a pas de cachette. Vous obtenez notre 

soutien complet à la préparation et à la présentation de « pitchs ». 

Vous facturez ou nous facturons. C’est à votre entière discrétion. 

L’important c’est le résultat.

AGENCE DE 
PUB/COM/MKG/WEB ?



Un simple débordement à la production et des délais serrés.

Un développement sur mesure et complexe à livrer.

Des bogues introuvables sur des sites existants.

Améliorer une démarche d’achats en ligne problématique.

Intégrer un catalogue ou une boutique à un site Web.

Migrer un site existant vers du « responsive ».

Modifier des modules de fonctions pour les rendre plus flexibles.

Compléter le contenu que le client tarde à livrer.

POURQUOI NOUS 
DÉLÉGUER?



SERVICES

Conception Web

¤ Site Web

¤ Application de gestion

¤ Design adaptatif

¤ Portail, intranet et extranet

¤ Solutions de gestion (CMS, NL)

Commerce électronique

¤ Interfaces sur mesure 

¤ Maximisation du panier

¤ Fiches produits optimisées

¤ Mesures des conversions  

¤ Accès sur supports mobiles

¤ Marketing par courriel automatisé

Développement sur mesure

¤ Applications mobiles

¤ Logiciels adaptés

¤ Bases de données

Marketing numérique

¤ Médias sociaux

¤ Publicité

¤ Contenu
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QUELQUES CLIENTS



COORDOS
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